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Jean-Pierre Rolland Maire de Châteauneuf-du-Faou 
	 reçoit	sur	rendez-vous

Mikaël Le Gac Adjoint chargé de l’Administration Générale, 
 des Finances et du Personnel 
	 reçoit	le	samedi	matin	sur	rendez-vous

Nicole Kervran Adjointe aux Sports et Associations 
	 reçoit	sur	rendez-vous

Christine Guillou Adjointe chargée des Affaires Scolaires, 
 de la Jeunesse et du Tourisme 
	 reçoit	le	mardi	matin	sur	rendez-vous

Jean-Claude Maltret Adjoint chargé des Travaux urbains 
 et Ruraux et Affaires agricoles 
	 reçoit	le	samedi	matin	sur	rendez-vous

Hervé Irvoas Adjoint chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Communication 
	 reçoit	sur	rendez-vous

Elise Croizer Adjointe chargée du Cadre de vie et du Logement 
reçoit	le	mercredi	de	10h30	à	11h30	et	sur	rendez-vous					

Christian Nicolas Adjoint chargé de l’Eau et de l’Assainissement                                              
	 reçoit	le	samedi	matin	sur	rendez-vous

Françoise Coadour Adjointe chargée des Affaires Sociales                                                         
reçoit	le	lundi	de	09h30	à	10h30	sur	rendez-vous

 
Pour	toutes	les	permanences	du	Maire	et	des	adjoints,	il	est	souhaitable	de	prendre	rendez-vous.

Couverture	:

J. Étès

Pontadig,
peinture	et	broderie
d'après	P.	Sérusier

Quéré Jean-Paul
André Guy
Le Boulc’h Patricia
Lastennet Hubert
Le Bloas Philippe

Poher Nathalie
Bayle-Ferrier Sandra
Goaëc Florent
Le Roux Nelly
Haggerty John Charles

Poignonnec Brigitte
Le Moal Martine
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Carré Caroline
Louédec Patricia
Narme Alain

Les conseillers municipaux



Mot du
maire

À l'heure où sortira cette nouvelle édition du Bul-
letin municipal se dessinera la fin de la saison 
estivale. La fréquentation dans le village de va-
cances et le camping est en nette augmentation : 
espérons que cela continue jusqu'à la fermeture 
des installations le 1er octobre.

L'été n'est pas synonyme de parenthèse dans la 
vie économique châteauneuvienne. Beaucoup de 
dossiers sont à l'étude et devraient se concré-
tiser au courant de ce 2e semestre. L'étude de 
revitalisation du centre-ville qui est actuellement 
en cours devra déterminer ensuite les travaux à 
prévoir lors de la phase opérationnelle. L'objec-
tif de cette étude urbaine est d'élaborer le plan 
d'aménagement d'ensemble qui conduira dans 
les 10 prochaines années à dessiner notre futur 
centre-ville pour qu'il reste un espace majeur pour 
l'attractivité de notre Commune. 

Nous devons poser des orientations d'aména-
gement et de développement fortes, que ce soit 
en terme d'offre de logements, de qualité de nos 
espaces publics, des équipements et services 
publics à prévoir et souhaitables, des commerces 
et des enjeux liés à la fois à la circulation et au 
stationnement selon tous les modes de déplace-
ments. 

Le manque d'offre culturelle sur le secteur est au-
jourd'hui préjudiciable à l'attractivité du territoire. 
A ce titre, les élus, conscients de leur héritage 
culturel et de la valeur de l'histoire, ont souhai-
té développer l'image culturelle de la Commune, 

notamment en s'appuyant sur le peintre Paul 
Sérusier, fondateur du mouvement des Nabis, 
dont le destin est fortement lié à la Commune. 
La municipalité dédie aujourd'hui un équipement 
culturel approprié dont l'implantation en centre-
ville aura des effets bénéfiques sur la fréquenta-
tion. Indirectement, c'est une réappropriation du 
patrimoine historique par la population locale et 
touristique qui est visée. 

Dans le prolongement de ce projet, après avoir fait 
l'acquisition des terrains en friche des prairies de 
Pontadig, la municipalité a engagé des travaux de 
réhabilitation pour une mise en valeur de la « Val-
lée Verte » si chère à Paul Sérusier. Cette vallée 
deviendra ainsi un lieu emblématique sur les pas 
du peintre. La mise en valeur de ce site naturel et 
archéologique se conclura par le remplacement 
des espèces végétales envahissantes de peu de 
valeur par des essences locales dignes d'intérêt. 

L'EHPAD, établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, est un établisse-
ment public rattaché au CCAS de Châteauneuf-
du-Faou. Le CCAS a engagé une réflexion sur la 
reconstruction de ses bâtiments sur un autre site 
dans l'optique d'améliorer l'accueil et la sécuri-
té des personnes âgées dépendantes et de ré-
pondre aux normes et règlementations en vigueur. 
Le projet a été estimé à 11 690 000 € TTC. L'appel 
d'offres auprès des entreprises a été lancé et les 
lots seront attribués à la rentrée. Les travaux de 
terrassement devraient commencer au cours de 
ce deuxième semestre. 

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

///
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Dans le cadre d'aménagement de 
ce projet, seront construits par un 

bailleur social - OPAC de Quimper 
Cornouaille - dix pavillons indépen-

dants de type T2 et T3. Le marché est 
engagé. 

La révision du Plan Local d'Urbanisme - 
PLU - lancée en 2016 devrait aboutir courant 

2020, après arrêt du Conseil municipal et en-
quête publique avant approbation du Préfet. Elle 

sera complétée d'un diagnostic agricole, d'un 
diagnostic bocager, des études de zonage eaux 
usées, eaux pluviales et d'un schéma de distribu-
tion d'eau potable. La Commune disposera ainsi 
d'un outil précis pour les dix prochaines années 
qui permettra d'offrir des conditions favorables au 
développement urbain, agricole, économique et 
commercial. 

L'usine de production d'eau potable de Bizernic 
qui est vieillissante va être reconstruite sur le site 
de Kroas Lesneven et les conduites de refoule-
ment vont être remplacées. Le terrain où se situe 
l'usine actuelle ne permet pas sa réhabilitation.  
L'étude qui a été confiée au bureau d'études SCE 
de Nantes est en cours de finalisation. Les appels 
d'offres auprès des entreprises seront lancés au 
cours du deuxième semestre 2019 pour une opé-
ration de travaux en 2020. 

Le nouveau lotissement de Ker Arthur verra le 
jour rue Jean Dorval au premier trimestre 2020. 
Il comprendra 7 lots viabilisés de 528 à 762 m2 
ainsi qu'une maison d'habitation à rénover sur un 
terrain de 750 m2

Après de lourds travaux de réhabilitation, la salle 
Roz Aon sera désormais prête en septembre à 
recevoir les associations qui l'occupent habituel-
lement. 

À la fin de la saison estivale, la rénovation des 
gîtes du village de vacances de Penn ar Pont re-
prendra pour la dernière tranche de travaux, en 
avance sur le programme (toitures, isolation, me-
nuiseries extérieures, ravalement), pour permettre 
l'été prochain de recevoir les estivants dans des 
conditions bien plus confortables. 

La rue de Pontadig, côté centre-ville, va faire l'ob-
jet d'une remise en état. Y sont prévus le rempla-

cement du revêtement par de l'enrobé ainsi qu'un 
rétrécissement de chaussée en bas de la rue pour 
casser la vitesse. 

Afin de réduire les problèmes de stationnement et 
de sécurité rue de l'Ecole, un nouveau parking va 
être réalisé à proximité de l'école maternelle Per 
Jakez Hélias. Gageons que cela apportera un peu 
d'air à la circulation au moment de l'entrée et de la 
sortie des écoles mais il faudra également un peu 
plus de civisme de la part des usagers ... 

Au restaurant scolaire, sur la partie basse, au ni-
veau de la cuisine, une extension a été réalisée 
comprenant un bureau, des toilettes et des ves-
tiaires pour le personnel. Les travaux ont été ré-
ceptionnés fin juillet et les locaux seront prêts à 
être utilisés pour la rentrée scolaire. 

À l'école maternelle, les menuiseries extérieures 
du couloir composées d'un simple vitrage sont 
en cours de remplacement par des châssis com-
portant des vitrages plus performants thermique-
ment, dans le cadre des économies d'énergie. 
L'éclairage est remplacé par des lampes à leds. 

Chacun peut ainsi mesurer la somme de travail 
effectuée par la municipalité pour l'amélioration 
de notre environnement, de notre patrimoine et de 
notre cadre de vie. L'analyse financière présentée 
récemment en Conseil municipal a démontré que, 
malgré la baisse des dotations depuis 2014, une 
gestion maîtrisée des charges a permis une évo-
lution sensible de l'épargne nette, sans augmen-
tation des impôts. Cette situation est donc encou-
rageante pour mener à terme les investissements 
en cours. Avec l'achèvement des travaux de la RN 
164, la municipalité de Châteauneuf met tout en 
œuvre pour offrir à ses administrés et ses visiteurs 
une Commune où il fait bon vivre et travailler. 

Après des vacances, ensoleillées et reposantes, 
je vous souhaite à toutes et tous une excellente 
rentrée.

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Mot du maire



Ke 2014 2015 2016 2017 2018
Recettes de fonctionnement courant 4291 4097 3852 4010 3889
Dépenses de fonctionnement courant 3345 3081 3000 3008 2852
Excédent brut courant 946 1016 852 1002 1037
Solde résultat exceptionnel 19 6 25 18 -82
Charges financières (intérêts) 172 150 129 110 93
Épargne brute 793 872 748 910 862
Capital des emprunts 465 456 430 373 368

Épargne nette 328 416 318 537 494

Ke 2014 2015 2016 2017 2018
Charges à caractère général 960 822 771 817 850
Charges de personnel 1900 1766 1727 1678 1597

Autres dépenses de gestion courante 476 493 502 513 405

Total dépenses de fonctionnement courante 3345 3081 3000 3008 2852
Charges financières 171 150 129 110 93
Charges exceptionnelles 51 18 / / 89
Total charges de fonctionnement 3567 3249 3129 3118 3034

Vie
Communale
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FINANCES COMMUNALES
K€ 2014 2015 2016 2017 2018

Impôts et taxes 2465 2537 2530 2520 2646
Dotations et participations 980 904 832 838 800
Produits des services 364 285 229 368 189
Autres produits de gestion courante 409 321 220 241 205
Atténuation de charges 73 50 41 43 49

Total recettes de fonctionnement courante 4291 4097 3852 4010 3889
Recettes exceptionnelles 70 24 25 18 7
Total produits de fonctionnement 4361 4121 3877 4028 3896

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CALCUL DE L’ÉPARGNE NET (AUTO-FINANCEMENT)

ENCOURS DE DETTE

Encours au 31/12

La Commune a suivi un rythme de désendette-
ment soutenu. Le stock de dette a été presque 
divisé par 2 en 4 ans, passant ainsi de 3,5 M€ 

à 1,9 M€. 

L'épargne nette évolue plutôt favorablement sur la période 
grâce à une progression tendancielle de l'excédent brut courant 
et à une forte réduction de l'annuité de la dette en particulier 
en 2017. En 2018, les dépenses exceptionnelles empêchent 
l'épargne nette d'atteindre son maximum. Ainsi, la commune 
de Châteauneuf-du-Faou est parvenue à absorber les consé-

quences de la baisse des dotations de l'État (DGF) qui a atteint 
son niveau définitif en 2017 au titre de la contribution au 
redressement des finances publiques. La maîtrise de l'évolution 
des charges a été très forte sur la période, en particulier en 
2015, pour contrer les effets de la montée en charge de la 
contribution au redressement des finances publiques.  

Le ratio de désendettement de la commune de Châteauneuf-du-Faou atteint 2,2 années au 31 décembre 2018, 
ce qui est une performance excellente.

Ke 2014 2015 2016 2017 2018
Encours de la dette au 31/12 3506 3050 2620 2247 1878
Epargne brute 793 871 404 910 862

Encours au 31/12  /  Epargne brute 4,4 3,5 6,5 2,5 2,2

DÉLAI D’EXTINCTION DE LA DETTE

0 K€
2014 2015 2016 2017 2018

1000 K€

2000 K€

3000 K€

4000 K€



Vie
Communale

06   ///   Châteauneuf-du-Faou

  ÉCOLE PAUL SERUSIER
 
Les travaux d’extension de la cui-
sine ont débuté et seront achevés 
pour la rentrée prochaine. L’étan-
chéité de la couverture et l’isolation 
ont été refaite sur le bâtiment des 
classes maternelles. Mise en œuvre 
de soubassement en lambris dans 
le hall et les couloirs. Réfection mu-
rale de l’espace lecture.

Le plafond d’une classe a été rem-
placé, y compris l’éclairage par des 
dalles à LED. L’ensemble des pla-
fonds sera remplacé suivant un pro-
gramme pluriannuel.

Des radiateurs peu performants ont 
été remplacés dans les classes. Les 
menuiseries extérieures du couloir 
Nord composées d’un simple vi-
trage ont été remplacées au mois de 
juillet par des châssis et des vitrages 
plus performants thermiquement.

  LOGEMENT COMMUNAUX

Le service bâtiment a rénové les 2 
cages d’escalier donnant accès aux 
appartements situés rue des Écoles. 
Les menuiseries extérieures ont été 

remplacées, les murs et les escaliers 
ont été rénovés. Les carrés de che-
minée seront remis en état durant 
les vacances scolaires. Un logement 
a été aussi entièrement rénové, Il a 
été aussitôt loué  

  LE 13

Le ravalement de la façade Ouest 
a été réalisé. Une rampe d’accès a 
été réalisée pour permettre aux per-
sonnes à mobilité réduite l’accès au 
local du Secours Populaire.

  LA SALLE ROZ AON

Après une première phase de tra-
vaux en 2018 côté Nord, les travaux 
de réhabilitation de la salle côté rue 
ont débuté en juin et seront termi-
nés fin août. L’office et la salle à 
manger seront entièrement refaits 
du sol au plafond. Les locaux seront 
climatisés.

  LA SALLE AR STERENN
 
Les travaux intérieurs de rénova-
tion des peintures ont débuté en fin 
d’année dernière dans le gymnase  
et se sont poursuivis en début d’an-
née dans le hall d’entrée de la salle 
Ar Sterenn. Comme prévu, l’ancien 
parquet de la salle, qui présentait de 
nombreuses cassures, a été rem-
placé.

  PENN AR PONT

Les travaux de remplacement des 
couvertures et l’isolation des toi-
tures se poursuivent. La 2e tranche 
s’est achevée au mois d’avril. 10 
pavillons supplémentaires ont été 
rénovés. 6 pavillons ont été équipés 
d’une nouvelle cuisine. La 3e et der-
nière tranche débutera en octobre 
prochain.

  TERRAINS DE SPORT

Afin d’accueillir dans de meilleurs 
conditions les groupes scolaires et 
les joueurs de l’école de football, 
les anciens vestiaires situés sous 
la tribune ont été réhabilités. Les 

TRAVAUXChateauneuf

-du-Faou
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douches ont été supprimées, de 
nouveaux bancs ont été installés. 
L’installation électrique a été mise 
aux normes. Des menuiseries ont 
été remplacées, les sols et plafonds 
rénovés et les murs ont été repeints.

L’installation de 2 robots de tonte, 
l’année dernière, sur le terrain prin-
cipal nous a donné entière satis-
faction. Cela a permis de réduire 
le coût d’entretien de la pelouse et 
d’améliorer sa qualité. Nous avons 
équipé cette année un 2e terrain de 
2 nouveaux robots.

  MAIRIE

Aménagement d’un bureau pour le 
service urbanisme dans l’ancien bu-
reau de Police. Réaménagement du 
bureau affaires scolaires et rénova-
tion du local. Création d’un nouveau 
bureau de police dans l’ancienne 
permanence rue de la Mairie.

  SERVICE TECHNIQUE

Aménagement de 2 bureaux pour 
le service Bâtiment et le service Es 

 
paces Verts dans l’ancien logement 
situé à l’étage des locaux rue du 
Stade.

  CIMETIERE

20 nouvelles mini-tombes ont été 
créées le long du mur côté Nord.

  VOIRIE

Le cabinet Le Bihan-Peron de Coray 
a réalisé durant le mois de juin un 
diagnostic de l’état des routes sur la 
commune. Suite à ce travail, un plan 
pluriannuel de travaux est établi afin 
de conserver le bon état général de 
notre voirie communale.

  ECLAIRAGE PUBLIC

Afin de réaliser des économies 
d’énergie et remplacer du matériel 
vieillissant, un nombre important de 
candélabres ont été remplacés par 
du matériel équipé de projecteurs à 
LED, plus écologiques et nettement 
moins gourmands en énergie
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CENTRE DE SECOURS
///  CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Vie
Communale

Sous le commandement de l’Ad-
judant Thomas Le Loupp, les sa-
peurs-pompiers de Châteauneuf 
du Faou sont au nombre de 28 
dont 4 femmes. Ils sont tous 
volontaires (et non bénévoles 
comme on l’entend souvent) et 
sont salariés d’entreprises pri-
vées ou de la fonction publique, 
voire étudiants

  LE PERSONNEL

Ces hommes et femmes, d’une 
moyenne d’âge de 38 ans, assurent 
chaque année, entre 550 et 600 in-
terventions sur un secteur géogra-
phique non restreint puisque, même 
s’ils couvrent en priorité les com-
munes dont ils sont administrative-
ment responsables : Châteauneuf, 
Plonévez, Landeleau, Laz, Lennon 
et St-Thois. Ils peuvent être enga-
gés dans tout le Finistère et les dé-
partements voisins en fonction de la 
sollicitation nécessaire. Leurs mis-
sions sont le secours à personne, la 
lutte contre les incendies, le secours 
routier et la protection des biens et 
de l’environnement. Tout au long de 
l’année, ces « techniciens de l’ur-
gence », suivent des formations de 
perfectionnement et de maintien en 
activité, leurs permettant d’interve-
nir dans les meilleurs conditions et 
avec le plus de technicité possible.

vaux, n’est plus très bien adapté 
aux conditions actuelles de fonc-
tionnement de par son étroitesse 
et sa situation géographique. Un 
dossier de construction d’une nou-
velle caserne, plus moderne et plus 
fonctionnelle est en cours et doit 
avancer rapidement pour que ces 
soldats du feu puissent assurer 
leurs missions dans les meilleures 
conditions et garder une dyna-
mique de groupe, ce qui permettra 
de motiver d’autres personnes à in-
tégrer leurs rangs. 

Le matériel moderne, mis à dispo-
sition par le SDIS 29, est composé 
de 7 véhicules : une ambulance ap-
pelée VSAV (Véhicules de Secours 
et d’Assistance aux Victimes), 1 
véhicule polyvalent appelé FPTSR 
(Fourgon Pompe Tonne Secours 
Routier), un CCF (Camion-Citerne 
Feux de Forêts), un VTU (Véhicule 
Tout Usage) utilisé pour les ouver-
tures de portes, sauvetages d’ani-
maux, épuisements..., 1 bateau et 
2 véhicules légers dont 1 hors che-
mins.

L’équipe du centre de secours pos-
sède dans ses rangs une équipe 
spécialisée en sauvetage en mi-
lieu aquatique, ainsi qu’un pool de 
formateurs, notamment en secou-
risme, qui assure la formation des 
sapeurs du Finistère.

  FONCTIONNEMENT

En journée : les interventions sont 
assurées par les agents qui ont dé-
claré de la disponibilité dans le sys-
tème d’alerte (le chiffre peut donc 
varier de 0 à 28 sapeurs-pompiers 
en fonction de la disponibilité de 
chacun et de la volonté des em-
ployeurs à signer des conventions 
de disponibilité permettant aux 
salariés, sapeurs-pompiers volon-
taires, de partir en intervention pen-
dant leurs heures de travail). 

La nuit (19h-07h) et le week-end : 
une équipe de 6 pompiers est d’as-
treinte à domicile et assure les dé-
parts. Ils peuvent être complétés 
par du personnel ayant déclaré de 
la disponibilité. 

Les	 appels	 de	 secours	 (lorsque	 vous	
composez	 le	 18	 depuis	 une	 ligne	 fixe	
ou	le	112	depuis	un	téléphone	portable)	
sont	traités	par	 le	Centre	de	Traitement	
de	 l’Alerte	 (C.T.A)	 situé	 à	 la	 Direction	
du	 Service	 Départemental	 d’Incendie	
et	 de	 Secours	 du	 Finistère	 (SDIS29),	
basé	à	Quimper.	Ce	sont	les	opérateurs	
du	C.T.A.	 qui	 déclenchent	 et	 engagent	
les	 moyens	 sapeurs-pompiers	 adaptés	
en	fonction	de	la	situation	où	vous	réo-
rientent	vers	un	service	partenaire.

  CASERNEMENT & VÉHICULES

Le bâtiment, datant de 41 ans, si-
tué en haut de la place aux Che-

Au-delà des feux, les pompiers sont aujourd’hui sur tous les fronts. Lorsque l’on sait 
que 90 % de leurs missions concernent le secours à personnes, on se rend bien compte 

de leur rôle primordial dans la vie de la population. Découvrons un peu plus cet univers en 
recherche de volontaires.



POURQUOI
PAS VOUS?

  POURQUOI PAS VOUS ? 

Le Service Départemental d’In-
cendie et de Secours du Finistère 
(SDIS29) compte aujourd’hui plus 
de 2 000 sapeurs-pompiers volon-
taires (hommes et femmes de tout 
âge) qui constituent un maillage 
primordial du département dans 
le monde du secours. Ce ne sont 
pas tous des sportifs aguerris mais 
ils ont une condition physique leur 
permettant d’assurer les missions 
qui leur incombent. Ils habitent 
tous dans un secteur géographique 
proche du centre de secours, leur 
permettant de s’y rendre dans un 
délai raisonnable. Il est désormais 
possible pour les nouvelles recrues 
de se spécialiser dans tout ou par-

tie des missions qui leur incombent, 
notamment le secours à personne 
avec la création d’une filière spéci-
fique. Des conventions de partena-
riat existent entre les entreprises et le 
SDIS 29, qui permettent de favoriser 
la disponibilité des sapeurs-pom-
piers volontaires en journée et 
nous ne pouvons que féliciter ces 
entreprises qui sont des acteurs so-
lidaires du secours. Le sapeur-pom-
pier est alors reconnu comme un 
acteur de la sécurité et du secours 
dans son entreprise. Le centre de 
secours de Châteauneuf est au-
jourd’hui à la recherche de femmes 
et d’hommes qui souhaitent porter 
assistance à la population et qui dis-
posent de disponibilité en journée. 
Ainsi nous portons notre regard vers 

les femmes au foyer ou 
les Châteauneuviens en 
recherche d’emploi ou tra-
vaillant en horaires décalés.

Vous souhaitez vous rendre 
utile ? Vous aimez la vie en 
groupe ; le dépassement de soi ? 
Vous aimeriez acquérir de nouvelles 
compétences, partager des mo-
ments forts et enrichissants et ap-
porter votre contribution pour aider 
les autres ? 

Alors n’hésitez pas, prenez contact 
avec ces sapeurs-pompiers volon-
taires qui vous présenteront leur 2e 

métier, leur 2e famille en quelque 
sorte et vous donneront le goût de 
rejoindre leurs rangs.
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Centre d’Incendie et de Secours
7, Place aux Chevaux
29520 Châteauneuf du Faou

Tél. : 02 98 81 84 15
www.pompiersdechateauneuf.com
Chef de Centre : Thomas Le Loupp - port. : 06 74 28 38 67
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L’année scolaire s’achève sur de bonnes notes avec une ambiance sereine dans 
l’ensemble des 2 écoles de la commune, et surtout en comptant sur des effectifs 

(enseignants et élèves) stables à la rentrée prochaine. 

  À L’ECOLE PAUL SERUSIER

comme prévu dès le début de l’an-
née, les activités scolaires n’ont 
pas manqué : théâtre, musique 
(duo musical « Parisse Métisse » 
avec concerts et découverte des 
instruments), piscine, jeux en par-
tenariat avec la ludothèque, per-
mis internet, fête des 100 jours… 
De plus, la classe de CM2 a par-
ticipé à un concours d’écriture 
proposé aux élèves de Bretagne. 
Le thème « écrire la suite d’une 
histoire inachevée »  a permis à 
cette classe d’obtenir la 20e place 
et de paraître dans un livre illustré 
actuellement en vente. 

Parallèlement à cela, les associa-
tions de parents d’élèves (APE + 
Div Yezh) ont réalisé des actions : 
repas dansant, randonnée gour-
mande, fête de l’école, vente de 
sapin…) permettant de récolter de 
l’argent pour financer, entre autres, 
un voyage scolaire pour 2 classes 
l’an prochain. 

  À L’ECOLE SAINT-MICHEL

les élèves se sont intéressés tout au 
long de l’année au thème de l’envi-
ronnement, du jardin, de la nature. 
Ainsi, afin d’exploiter la richesse de 
l’environnement forestier, les élèves 
de Primaire ont passé 3 jours en 
classe nature au Centre Forêt Bo-
cage à la Chapelle-Neuve (22) : dé-
couverte du potager écologique, de 
la forêt à travers les sens, fabrica-
tion d’hôtels à insectes… pour finir 
la journée au coin du feu à l’écoute 
de contes sur le monde des Korri-
gans ! Les élèves de Maternelle s’y 
sont rendus les 18 mars et 14 mai 
pour réaliser les plantations au po-
tager et se promener en forêt avec 
des ateliers « petites bêtes ». L’en-
semble des enfants de l’école ont 
poursuivi leur travail au potager sur 
la cour Maternelle. Enfin, la journée 
sans cartable sur ce thème a per-
mis de décorer l’école aux couleurs 
de la nature : habillage des arbres, 
fabrication de fleurs et papillons en 

papier recyclé… Travaux exposés 
lors de la porte ouverte de l’école. 
Enfin, une visite au lycée agricole Le 
Nivot s’est déroulée en fin d’année.

Côté sport, les élèves de CM1/CM2 
ont participé aux jeux régionaux 
UGSEL dans le Morbihan, événe-
ment qui a regroupé 1 500 élèves 
de Bretagne. 

Les diverses manifestations organi-
sées par l’Association des parents 
d’élèves (APEL) ont bien fonction-
né. Cet investissement des parents 
bénévoles permet de soutenir fi-
nancièrement les projets pédago-
giques et propose des moments 
conviviaux aux familles de l’école 
pour se rencontrer. Des journées 
travaux ont été réalisées : les pa-
rents investissent les lieux pour 
l’entretien, pour améliorer la sécu-
rité et l’esthétique de l’école. 
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  À LA CANTINE

le nombre de repas est en constante 
augmentation. Nous poursuivons 
le travail sur le gaspillage alimen-
taire ; mais nous nous sommes 
surtout intéressés à la nuisance du 
bruit dans les salles de restaura-
tion. Ainsi, nous essayons diverses 
solutions pour améliorer le confort 
des oreilles : répartition des enfants 
autour des tables, achat d’assiettes 
en matériau adapté… et surtout 
avec l’installation de panneaux pho-
niques sur une partie du plafond de 
la cantine à l’école Paul Sérusier. 

Côté menu, nous diversifions au 
maximum les denrées tout en 
achetant un maximum de produits 
locaux, parfois bio et en préparant 
un menu sans viande par semaine, 
remplacé par des œufs ou du pois-
son frais. Les échos sont positifs 
puisque les enfants mangent bien. 
Le personnel encadrant les enfants 
de l’ALSH (déjeuner au restaurant 
scolaire tous les mercredis et va-
cances scolaires),  ont même félicité 
les agents de cantine pour la qualité 
et la saveur des plats !  

Les travaux d’agrandissement se 
poursuivent pour l’espace cuisine 
et se sont achevés fin juillet. Le 
personnel bénéficie d’un espace 
« office » pour déjeuner et se réu-
nir, de vestiaires agrandis, lingerie, 
bureau… Des travaux sont réguliè-
rement entrepris dans ces locaux  
par les services techniques de la 
commune. Les dalles plafonds vé-
tustes (avec les luminaires) sont 

actuellement remplacées et les 
ampoules à LED permettent une 
économie d’énergie ; tout comme, 
entre autres, le vitrage de l’école 
maternelle qui a été remplacé pour 
l’amélioration énergétique et l’atté-
nuation du bruit.  

 
À Saint-Michel, notons en cette fin 
d’année scolaire, le départ de Bri-
gitte Maltret. Nous lui souhaitons 
une belle et longue retraite bien mé-
ritée et la remercions pour son tra-
vail à la cantine et au ménage de cet 
établissement. 

 
La Sécurité : ce point important à 
été évoqué pour le stationnement et 
la circulation aux abords des écoles. 
Ainsi, les parents de l’école Paul Sé-
rusier, à la demande et en concer-
tation avec la municipalité et les 
enseignants, ont rédigé et diffusé 
auprès de l’ensemble des parents 
un dépliant notifiant les règles de 
sécurité à tenir lorsque les enfants 
sont déposés au portail de l’école. 
La commune va également tenter 
de trouver des solutions adaptées 
mais il en va à chacun de prendre 
conscience des risques, et d’agir en 
parents responsables. 

 
Suite à leur visite à l’école Paul 
Sérusier le 07 mai, les membres de 
la DDEN (direction départementale 
de l’éducation nationale), ont émis 
un constat positif sur l’entretien, 
les équipements, les règlements 
en vigueur… de l’établissement 

pour le bien-être 
des enfants et des 
différents acteurs qui 
y travaillent. Cet avis 
conforte le travail réalisé 
depuis 5 ans malgré un 
dossier compliqué en 2014 
avec l’obligation de suivre 
la réforme de l’enseignement 
et la mise en place du Temps 
d’Accueil Périscolaire. 3 ans plus 
tard, le choix s’est porté sur l’arrêt 
de l’application du décret impli-
quant une refonte des plannings 
du personnel communal et de l’or-
ganisation des locaux. Différents 
règlements permettent d’avoir une 
ambiance sereine sur les temps 
périscolaires : garderie (horaires 
modifiés pour un accueil à 7h15), 
surveillance de cour et cantine. 
Nous avons appliqué dès que le 
plan Vigipirate l’imposait, des règles 
de sécurité avec notamment la mise 
en place de caméras de surveillance 
aux abords des écoles. Des travaux 
sont régulièrement entrepris, et les 
équipements renouvelés. Ainsi, 
nous nous efforçons de garder des 
infrastructures correctes pour que le 
travail des agents communaux soit 
optimisé et réalisé dans de bonnes 
conditions auprès des enfants des 
2 écoles primaires et maternelles de 
Châteauneuf-du-Faou. 

Nous souhaitons que les enfants 
et les acteurs de l’école s’épa-
nouissent dans un environnement 
de qualité, et c’est avec ce suivi 
et cette rigueur que nous offrons à 
tous le plaisir à prendre le chemin 
de l’école.
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La municipalité a souhaité rendre accessible à un large public la bibliothèque. Elle a 
ainsi décidé de la gratuité totale des inscriptions pour les usagers.

Afin de promouvoir l’accès à la 
culture et aux livres au plus grand 

nombre, la municipalité a voté pour 
la gratuité totale des inscriptions 
pour les usagers de la bibliothèque.

Cette décision entre dans une lo-
gique d’harmonisation des tarifs 
sur le territoire, puisque plusieurs 
communes du pays Centre Ouest 
Bretagne ont également opté pour la 
gratuité. Même si l’accès à la biblio-
thèque était libre, il fallait auparavant 
souscrire à un abonnement payant 
pour emprunter des documents. 
Depuis le 1er juillet, l’inscription à la 
bibliothèque est gratuite, quel que 
soit votre âge et la commune dans 
laquelle vous résidez.

La bibliothèque propose une grande 
diversité de livres pour petits et 
grands. Albums, romans, revues, 

bandes-dessinées, documentaires, 
il y en a pour tous les goûts ! L’offre 
des revues a été récemment étoffée. 
Ainsi 15 titres sont disponibles pour 
le prêt : 60	Millions	de	Consomma-
teurs,	Bretons,	 4	Saisons	du	 Jardin	
Bio,	 l’Express,	 Elle,	 Simple	 Things,	
Notre	Temps,	Le	Journal	de	 la	Mai-
son,	Marmiton,	Marie	Claire	Idées,	La	
Petite	Fabrique,	Les	Belles	Histoires,	
J’aime	Lire,	Images	Doc,	Okapi.

Service publique de proximité, la 
bibliothèque est ouverte à tous, et 
offre la possibilité de se retrouver, 
se rencontrer, se former, s’instruire 
et se divertir. Tout au long de l’an-
née, des rendez-vous réguliers avec 
les scolaires font découvrir le plaisir 
de la lecture aux enfants. Des parte-
nariats avec les associations locales 
permettent également d’organiser 
des animations. De mars à mai, le 

Secours Populaire s’est rendu à 
plusieurs reprises à la bibliothèque 
dans le cadre du Prix Facile à Lire en 
partenariat avec la Bibliothèque dé-
partementale de Plonévez-du-Faou. 
Sophie Hoarau est intervenue pour 
deux séances de lecture à voix haute 
pour les participants. Avec l’as-
sociation Div Yezh de l’École Paul 
Sérusier, c’est une heure du conte 
en breton animée par Anny Poupon 
(Dardoup Anni’m) suivie d’un goûter 
qui a été proposée aux enfants le 
mercredi 15 mai.

L’entrée à la bibliothèque est libre, 
vous pouvez venir profitez des es-
paces et des collections. L’inscrip-
tion est obligatoire et gratuite pour 
emprunter des documents. (7 docu-
ments pour 4 semaines par abonné).

CULTURE POUR TOUS
///  VOTRE CARTE DE BIBLIOTHÈQUE DEVIENT GRATUITE

Vie
Communale

1, bis rue Jean Berthélémé

29520 Châteauneuf-du-Faou

Tél. : 02 98 81 73 10

Site internet : http://bibliotheque.chateauneufdufaou.bzh

Mail : biblio.chato9@orange.fr

Horaires

Mercredi 10h00 - 12h30
  14h00 - 18h00
Vendredi  14h00 - 19h00
Samedi  10h00 - 12h30
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Depuis maintenant quelques années, suite au départ de V.V.F, la Commune 
gère le complexe touristique de Penn Ar Pont. C’est en toute connaissance 
des responsabilités que cela implique que nous relevons le défi chaque 
saison d’accueillir un nombre de plus en plus important de vacanciers.

Les travaux accomplis sur les gîtes : réfection des toi-
tures, amélioration des intérieurs avec isolation, moder-
nisation des salles de bain et des cuisines, décoration, 
travaux paysagers…par les services techniques ou les 
entreprises du territoire, valorisent nos locations. Les 
commentaires des touristes nous portent à poursuivre 
cet élan d’exploitation du site.

Ainsi, la fréquentation est stable : au printemps, le 
nombre de nuitée est égal à celui de 2018, celui des 
mois de juillet et août est en progression par rapport à 
l’an passé (pour rappel 6476 nuitées sur les 6 mois d’ou-
verture). Nous sommes bien 
sûr tributaires de la météo : 
avec un soleil bien présent, la 
fréquentation augmente. Elle 
dépend aussi du  nombre de 
jours fériés et des « ponts » 
permettant de prendre un long 
week-end. On note un pic de 
fréquentation lors du festival 
« Les Vieilles Charrues » ou le 
« Fest-Jazz ».

Notre communication repose 
bien entendu sur le site internet 
du village vacances, valorisé 
par Finistère-Tourisme (Conseil 
Départemental) et par le 
Conseil Régional de Bretagne. 
Les labels et qualifications 
obtenus, « Rando-Accueil »,  
« Accueil Vélo », « Étape Ran-
do Bretagne » sont des atouts 
importants pour être répertorié 
dans les guides. Nous avons créé début 2018, un flyer 
(format A5) distribué dans les courriers de réservation, 
sur les salons dédiés au Tourisme ou à la randonnée, 
dans les Offices de Tourisme…

Des questionnaires de satisfaction sont à la disposi-
tion des vacanciers. Les remarques sont positives, no-

tamment sur l’accueil, le rapport qua-
lité/prix et l’entretien des logements. La 
proximité de l’école de pêche, des terrains 
de tennis rénovés, de la base nautique, des 
chemins de randonnée mais aussi notre si-
tuation géographique dans le département, 
sont appréciés. Le patrimoine naturel , le canal, 
la chapelle, ainsi que le cadre verdoyant agré-
mentent les séjours. 

La salle de l’Espace Georges Le Meur est de plus en 
plus réservée par les associations châteauneuviennes, 

mais aussi pour des fêtes de fa-
mille ou d’amis qui profitent d’un 
lieu agréable et isolé en toute 
quiétude. Nous notons une 
augmentation des réservations 
pour les repas de mariage. Cela 
induit souvent la réservation de 
quelques gîtes pour l’héberge-
ment des invités. Nous propo-
sons alors aux époux d’occu-
per le « Gîte Nuptial » situé en 
face du bureau d’accueil du 
village au même tarif que les 
autres locations. Ce logement 
permet aussi d’accueillir si 
besoin les enfants pendant la 
fête, ; tout en étant proche de 
la salle, pour un petit repos !

Nous  ne pouvons ignorer 
l’attrait touristique de notre 
commune, c’est pourquoi 
nous nous attelons à rendre 

ce site de Penn Ar Pont toujours plus agréable. Nous 
avons une capacité d’accueil touristique importante, 
qu’elle soit communale ou privée, avec des choix d’hé-
bergements différents. Tout cela  engendre des quali-
tés pour la promotion et l’économie de notre Territoire. 
Nous attendons maintenant avec impatience la réouver-
ture de la piscine communautaire…

VILLAGE VACANCES
///  GITES ET CAMPING DE PENN AR PONT

Vie
Communale

GîTES & CAMPING

PENN AR PONT

Nous contacter

Site internet :

www.pennarpont.com

www.tourisme-chateauneufdufaou.com

Mail : gites.penarpont@orange.fr 

Tél. : 02 98 81 81 25

AU BORD DU CANAL DE NANTES À BREST  

& AU CŒUR DES MONTAGNES NOIRES

CITÉ DU PEINTRE PAUL SÉRUSIER

À PROXIMITÉ DU CONSERVATOIRE DU CAMÉLIA, 

DU CHÂTEAU DE TRÉVAREZ, 

DU FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES…

Circuits de randonnées pédestres et VTT   •   Pêche

Terrains de Tennis et de Pétanque   •   Activités fluviales

Salle des Fêtes (150 personnes)

29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
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Dossier

NOUVELLE USINE 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
///   OU EN EST-ON ? 

Cette unité, d’un coût total de 
5 000 000 € HT, entrera en service 
début 2022, en remplacement des 
installations actuelles situées à 
Bizernig, à proximité du canal de 
Nantes à Brest.

 

  LA SITUATION ACTUELLE

L’usine de Bizernig a été construite 
en 2 tranches en 1970 et 1981. Les 
ouvrages et le process de traite-
ment actuels permettent difficile-
ment de satisfaire aux critères de 
potabilité fixés par L’ARS (Agence 
Régionale de Santé), la filière de 

traitement n’ayant pas été conçue 
pour répondre à cette évolution des 
normes. Par ailleurs, la production 
est réalisée à partir d’eau de sur-
face prélevée dans le canal, ce qui 
nécessite d’avoir recours à des mé-
thodes de traitement beaucoup plus 
complexes que pour un captage 
souterrain, la qualité de l’eau brute 
variant par ailleurs selon les condi-
tions climatiques et la saison. 

  LE PROJET

L’usine actuelle est située sur un 
terrain qui présente de nombreuses 
contraintes : superficie limitée, 

proximité de zone inondable, ac-
cessibilité difficile, proximité d’ha-
bitations. Ces freins, ajoutés à la 
difficulté de conduire une lourde 
réhabilitation, tout en continuant à 
produire de l’eau pendant la durée 
des travaux, ont conduit la munici-
palité à opter pour la construction 
d’une nouvelle usine sur le site de 
Kroas Lesneven.

L’ancienne usine sera déconstruite. 
Seuls 2 bassins existants de 70 et 
100 m2 seront réhabilités pour y 
stocker de l’eau brute. Une nou-
velle conduite de refoulement entre 
Bizernig et Kroas Lesneven sera 
également posée.

Une nouvelle usine de production d’eau potable va être construite à Kroas Lesneven, dans 
la zone d’activités économiques, à proximité des deux réservoirs de stockage. Les travaux 
devraient démarrer au second semestre 2020.
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  UN PROCESS DE TRAITEMENT
  PERFORMANT

La nouvelle unité travaillera 20 
heures sur 24 et aura une capacité 
de production de 3 000 m3 par jour. 
Les besoins actuels sont d’environ 
2 200 m3 par jour en période de 
pointe, ce qui laissera une marge 
pour satisfaire notamment au dé-
veloppement des activités éco-
nomiques. La filière de traitement 
comportera une douzaine d’étapes 
successives afin de délivrer une eau 
potable conforme en tous points au 
code de la santé publique. 

Au global, le coût de l’ensemble du 
projet a été évalué à 5 000 000 €H T 
par le bureau d’études SCE de 
Nantes en charge de la maitrise 
d’œuvre.

Au même titre que le réseau routier 
ou l’internet haut débit, l’eau est un 
enjeu fort pour le développement 
d’un territoire et elle le sera encore 
plus demain.

Exhaure
(adaptation)

Bâche EB
de 70 m3

Coagulation
�oculation
�ottation

Coagulation
�oculation
�ottation

Bâche EB
de 110 m3

2 x 150 m3/h

2 x 150 m3/h

75 m3/h 75 m3/h

2 x 150 m3/h Vers réservoir
de Kroas Lenesven 

Pré-ozonationOzone

Pré-reminéralisation

Inter-reminéralisation
Interoxydation

Filtration sur sable

Désinfection UV

Bâche de pompage

Inter-ozonation

Réacteur CAP Réacteur CAP

Inter-ozonationOzone

CO2 + Chaux

KMnO4 + CO2 + Chaux

Injection coagulant (FeCI3)

Injection coagulant (FeCI)

Injection javel (NaClO)
Injection soude (NaOH)

Injection polymère

Injection polymère
Injection CAP

SCHÉMA
DE LA FILIÈRE
DE TRAITEMENT
DE LA NOUVELLE USINE
DE PRODUCTION
D¸EAU POTABLE
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les médaillés 
au championnat
de Bretagne tir 3D :

Jeanne	Toulgoat,
Margaux	Bizien,
Bernard	Motreff
et	Mathieu	Goarnisson

Sport
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Les Archers de l'Aulne (32 licenciés dont 14 jeunes) ont achevé une nou-
velle saison 2018-2019, qui a notamment été marquée par l'organisation 
de trois concours : deux tirs en salle en janvier à la salle ar sterenn (le 
traditionnel concours qualificatif début janvier avec plus de 200 départs, 
et le championnat du Finistère fin janvier sur deux journées, les jeunes 
le samedi et les séniors le dimanche), et un concours 3D au domaine de 
Meros, qui a battu un record d'affluence pour le club avec 209 départs.

(champion de Bretagne tir nature 
et 3D), Margaux Bizien (Vice cham-
pionne du Finistère en tir en salle, 
2e en tir nature et 3e en tir 3D) et 
Jeanne Toulgoat (vice championne 
de Bretagne nature et 3D). Bernard, 
Mathieu et Margaux participeront en 
outre au championnat de France de 
tir 3D qui auront lieu cette année en 
Bretagne fin août, à Pire-Sur-Seiche 
(35).

Les entrainements ont lieu le ven-
dredi soir à la salle de Pen-Ar-
Pont (18h00-19h30 pour les jeunes 
jusqu'à 18 ans, 20h30-22h00 pour 
les adultes).

L'organisation de ces concours per-
mettent au club de réinvestir dans la 
ciblerie, d'acquérir du matériel d'en-
trée de gamme compétition propo-
sés à la location pour les débutants, 
afin d'éviter aux nouveaux adhé-
rents ou aux jeunes d'acquérir un 
matériel couteux. Cette formule est 
d'ailleurs assez prisée avec une di-
zaine d'arcs loués chaque année. Le 
club finance également les inscrip-
tions des archers aux championnats 
régionaux, et les déplacements et 
l'hébergement pour les champion-
nats de France, auxquels plusieurs 
archers participent chaque année, 
notamment en tir nature et tir 3D.

Côté résultats, les archers se sont 
distingués au niveau régional, avec 
notamment Bernard Motreff en sé-
nior 3 (champion de Bretagne tir 
nature et vice-champion en tir 3D), 
Mathieu Goarmisson en minimes 



PATINEURS
///   DE L’AULNE
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Sport

Répartis, sur 12 créneaux horaires hebdomadaires dont 3 
dédiés aux entrainements des Rink-Hockeyeurs, les pa-
tineuses et patineurs, par groupe de 5 à 20, ont pu évo-
luer suivant leur niveau (du niveau débutant à celui de 
confirmé, en passant par le groupe des adultes).

Tout au long de la saison, chaque groupe de la section 
artistique, a pu travailler sur les chorégraphies présentées 
lors des deux soirées de gala des 14 et 15 juin derniers, 
intitulé cette année « Festivals de Patineurs ». Pendant 
ce temps, les Rink-Hockeyeurs des équipes U14 et U18, 
s’entrainaient et se perfectionnaient pour les champion-
nats de Bretagne de leur catégorie. Les Patineurs de 
l’Aulne ont reçu, au gymnase de la salle Ar Sterenn, ces 
deux championnats, les samedi 9 et dimanche 10 mars.

Tout au long de l’année, les entraineurs et les membres du 
bureau ont proposé plusieurs animations, pendant ou en 
dehors des cours (cours spécial Halloweenn, porte-ou-

verte des locaux, cours spécial « Noël », galette des 
Rois, nettoyage des patins,…). Cette saison a été aussi 
l’occasion, pour les Patineurs de l’Aulne, d’utiliser le nou-
veau local mis à leur disposition par la Municipalité. Dans 
cet espace aménagée en salle de couture, de janvier à 
mai, les couturières bénévoles et parfois novices, se sont 
succédé pour confectionner les magnifiques costumes 
portés par les patineurs de la section artistique. Depuis la 
saison précédente, chaque patineur pouvait, s’il le sou-
haitait, acquérir ses costumes, à l’issue de la deuxième 
soirée de gala. Deux groupes de la section artistique (le 
groupe Samedi 1 et le groupe Samedi 4) se sont rendus, 
le samedi 18 mai, au Challenge Départemental organisé 
cette année par l’Amicale Laïque d’Ergué Gabéric.  Ain-
si, le groupe Samedi 4, groupe des confirmés, entrainé 
par Fanny Toulancoat a participé à la partie Concours. Le 
groupe Samedi 1 (patineurs évoluant depuis 3 ou 4 ans), 
entrainé par Nolwenn et Valérie Le Page, a participé à la 
partie exhibition.

Pour cette saison 2018-2019, ce sont plus de 160 licenciés qui se sont 
succédé aux cours des Patineurs de l’Aulne, dispensés par une équipe de 
bénévoles motivés !
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Sport

JUDO CLUB
///   CHATEAUNEUF-DU-FAOU

La saison 2018/2019 s’est achevée fin juin. Les dirigeants se félicitent de la réussite de 
cette saison avec des effectifs stables et de bons résultats sportifs avec la qualification de 

certains adhérents au championnat de France.

Les cours sont assurés  par un 
professeur diplômé d’État, Mme 
Béatrice Rubeaux Grandin qui a 
été récompensée en cette fin de 
saison pour ses vingt ans d’ensei-
gnement du judo. Elle a reçu une ré-
compense des mains de sa propre 
professeure de judo, Mme Miwako 
Le Bihan, 8e Dan. Béatrice enseigne 
le judo de la section « babydo » 

En cette fin de saison, les judokas 
du club se sont déplacés à Loudéac 
afin de rencontrer une championne 
olympique, Emilie Andeol, une 
magnifique occasion pour eux de 
suivre une entrainement avec cette 
grande athlète. Un grand moment 
de partage !

pour les enfants à partir de 3 ans 
jusqu’à la section « combattants » 
ou judo loisir. Comme tous les ans, 
les judokas du club ont proposé 
aux parents et amis un gala de fin 
de saison. Cette année ce gala avait 
pour thème le Japon (pays d’origine 
du judo). Les judokas ont pu se faire 
plaisir et proposer aux spectateurs 
des numéros alliant judo et humour. 

  LE TAÏSO

C’est une activité qui est proposée à tous ceux qui 
cherchent à entretenir leur condition physique, sans 
passer par les rites de combat du judo. Discipline 
basée sur le renforcement musculaire. Les séances 
sont divisés en 3 temps : l’échauffement, puis des 
exercices avec ou sans utilisation de matériel (ballons, 
poids, bâtons, élastiques …) puis vient le temps de la 
relaxation. Le Taïso s’ouvre à un large public, à par-

tir de 14 ans.Les cours se déroulent le lundi soir de 
20h30 à 21h30 et sont dirigés par Béatrice Rubeaux 
Grandin.
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Professeur Rubeaux Grandin Béatrice   
 Port. : 06 68 48 99 55

Présidente Judo Club Derout Nathalie
 Port. : 06 70 93 85 86    

Le mardi de 17h00 à 20h45  
Le mercredi de 14h00 à 16h15
Le samedi de 09h00 à 12h30Ho

ra
ire

s c
ou

rs



Bulletin municipal n°58   ///   Été 2019   ///   19

Sport

USC HANDBALL

USC FOOTBALL

L'USC Handball est un club ancien 
sur la commune de Châteauneuf-
du-Faou. Il permet aux jeunes de 
Châteauneuf et des communes 
environnantes la pratique d'un 
sport collectif et de découvrir l'es-
prit d'équipe.

Actuellement les effectifs tournent 
autour de 90 licenciés, répartis de 
l'école de hand jusqu'aux séniors 
ainsi qu'une équipe de loisirs. Le 
club a bien progressé dans son ni-
veau de jeu tout au long de l'année, 
plusieurs équipes évoluaient dans 
un championnat de qualité. 

Nous avons organisé trois de-
mi-journées d'animation de Hand-
ball auprès des écoles publics et 
privés de la communes afin de faire 
connaitre ce sport aux jeunes en-

fants. Cela fut un grand succès. Le 
club a également participé grâce au 
bénévolat de ses membres aux diffé-
rentes manifestations organisées par 
l'Office des Sports comme le repas 
du Téléthon et la Fête de la musique.

Nous avons pu acquérir de nou-
veaux maillots pour la saison pro-
chaine grâce aux nombreuses 
actions comme notre soirée loto, 
la soirée Année 80, le salon de la 
femme ainsi qu'à notre participation 
à la tombola 100 % Associations du 
CMB et à la participation de nou-
veaux sponsors de Châteauneuf et 
des environs comme: les assurances 
MMA , le CMB, le Domaine de Me-
ros, Grand Optical, O'délice de la 
boulang, l'Immobilier Diffusion et la 
Chaudronnerie de l'Aulne, un grand 
merci à eux.

L’Assemblée Générale de l’US 
Châteauneuf football s’est dérou-
lée au Bar des sports chez Céline, 
devant une petite affluence, en 
présence de Nicole Kervran, ad-
jointe au sport.

Le Président Francis Féon ouvre la 
séance en dressant un bilan positif 
de l’année écoulée, sur le plan or-
ganisations de festivités tels que 
le match de gala du mois d’août, 
la soirée théâtre et la kermesse du 
1er mai qui a obtenu un vif succès 
dégageant une trésorerie saine.

Sur le plan sportif, le bilan reste une 
année difficile même si l’équipe A 
a obtenu son maintien à quelques 
matchs de la fin saison. Cela a été 
plus compliqué pour l’équipe B, 
qui a obtenu son maintien l’avant 
dernière journée. « Une autre prise 
de conscience et de responsabilité 

sera nécessaire de la part de tous 
les licenciés, à travers l’assiduité 
aux entrainements et une abnéga-
tion de chacun pour éviter les eaux 
troubles du classement comme 
ce fut le cas cette saison » recom-
mande l’encadrement. Malgré tout, 
le Président souligne la bonne santé 
de l’école de foot, avec un nombre 
croissant des jeunes licenciés ainsi 
que les bons résultats des équipes 
du groupement U13 et U17.

Ayant annoncé leurs démissions 
en début d’année de leurs postes 
respectifs, le Président F. Féon, 
le secrétaire É. Kervran ainsi que 
le trésorier M. Rocuet, remercient 
la municipalité, les sponsors, les 
joueurs qui leur on fait confiance 
pendant ces 4 dernières années 
et souhaitent bon vent à la future 
équipe. Un nouveau bureau s’est 
mis en place avec à sa tête comme 
Président Julien Morel.

Co
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Guern Odette / Port. : 06 48 32 10 72
Allain Nathalie / Port. : 06 72 41 28 05
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Le mandat 2014/2020 aura été consacré, en grande partie, 
au désendettement de la ville. Un lourd héritage du passé, 

très probablement le résultat d’un « excès » de dépenses mais 
nous avons la chance de pouvoir profiter toute l’année des fon-

taines et de l’ombre des  palmiers !

Les années blanches ont succédé aux années blanches, puisque 
sans capacité à emprunter, il ne peut y avoir de projets. L’analyse 
financière prospective présentée récemment montre effectivement 
une amélioration de nos finances par une diminution significative 
de la dette. Enthousiasme à tempérer puisqu’il n’y a pas eu d’em-
prunt sur la période, et que les projets de nouveaux équipements 
ou leur reconstruction, arrivant en même temps, vont entraîner 
de lourds emprunts : EHPAD, station d’eau de Bizernig pour un 
montant de 5 millions, et peu, voire très peu de subventions. Aus-
si nous nous interrogeons sur le fait que ces demandes d’aides 
n’aient pas été faites plus tôt, notamment auprès de l’agence de 
l’eau ; ce qui nous aurait permis un meilleur financement car la 
station d’eau n’est pas obsolète uniquement depuis 2019 ! Citons 
également le musée Sérusier dont les dépenses de fonctionne-
ment vont être contraintes selon l’étude financière, et pour lequel 
nous aurions aimé que le cabinet d’étude travaille sur 2 emplace-
ments différents : l’école Saint Joseph et la maison Masson. Le 
résultat final aurait pu être présenté à la population et le choix du 
lieu aurait été partagé. Malheureusement la démocratie participa-
tive est une notion trop abstraite pour la majorité. Et pourtant notre 
tissu associatif est riche d’enseignement, pour preuve toutes les 
initiatives prises par de nombreuses associations qu’elles soient 

sportives, sociales, culturelles ou patrimoniales, devrait nous inci-
ter à travailler en concertation avec elles tout au long de l’année ! 
Pour ne prendre qu’un exemple : « la Vallée Verte de Pontadig » 
qui va voir le jour, sans aucune concertation puisque nous avons 
découvert les travaux par hasard et par voie de presse. Nous es-
pérons que son embellissement soit fait en respectant les règles 
liées à la protection du patrimoine et que l’association « les amis 
de Châteauneuf » sera pleinement associée au projet.

Cet attentisme vaut également pour la situation de notre centre 
ville. Certes une étude de revitalisation est en cours, étude par-
ticulièrement intéressante sur le plan du développement durable, 
que nous soutenons et où nous sommes impliqués, mais nous en 
avions souligné la nécessité dès le début du mandat. La recon-
quête du centre aurait exigé des mesures urgentes, de nouvelles 
approches en termes d’habitat, commerces, services, modes de 
circulation, etc. L’équipe majoritaire a préféré continuer sa poli-
tique de lotissements et de développement de l’habitat en péri-
phérie…  Mieux vaut tard que jamais, mais que de temps perdu !

Espérons qu’en 2020  cette tendance de gestion à « l’ancienne » 
s’éteigne pour faire place à une  ère plus innovante et surtout plus 
participative. 

Bien à vous,

  
   	Solange	Abgral,	Alain	Narme,	

Hélène	Lollier,	Patricia	Louedec,	
Jean-Louis	Gautheron,	Caroline	Carré.

OPPOSITION 
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

LE MOT DE LA MAJORITE MUNICIPALE
Pour la seconde fois de ce man-
dat, la majorité municipale se 
sent obligée de répondre aux 
contre-vérités exprimées par l’op-
position.

 
Celle-ci parle d’un « lourd héritage 
du passé » quant à l’endettement 
de la Commune. Rappelons simple-
ment que le ratio d’extinction de la 
dette était de 5,5 années au 31 dé-
cembre 2013 (sources : Trésor Pu-
blic), ce qui était déjà un signe de 

Pour ce qui est des projets « Musée 
Sérusier » et « Vallée Verte », il n’est 
pas inutile de rappeler que l’oppo-
sition a voté « pour » à chaque fois.

Quant au dossier « revitalisation 
du Centre-ville », pour obtenir une 
aide de financement sur le cycle 
d’études, il nous a fallu attendre la 
signature du protocole d’accord 
avec les différents financeurs, dont 
la Région, qui s’est faite le 25 avril 
2018, sachant que le temps d’étude 
dure au moins un an.

bonne santé financière. Depuis, ce 
ratio s’est encore amélioré pour at-
teindre 2,2 années.

La politique d’économie ainsi mise 
en place est, depuis le début du 
mandat, destinée à nous permettre 
de réaliser les emprunts néces-
saires aux projets en cours (la sta-
tion d’eau, le musée, le nouvel 
EPAD…) sans mettre nos finances 
en péril, que ces projets soient au 
budget général ou sur des budgets 
annexes.
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///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

VÊTEMENTS
& MAROQUINERIE 
MC
Malika et Chérif Djadour ont ouvert le Magasin MC (les 
initiales de leurs prénoms respectifs) spécialisé dans la 
vente de vêtements et de maroquinerie, le mardi 9 avril 
de cette année, au N°9 place Saint-Michel. Le couple a 
déjà tenu ce magasin de 2002 à 2010, avant de choisir 
de travailler uniquement sur les marchés. Mais devant 
la demande de nombreux clients potentiels et avec le 
désir de participer à la revitalisation du centre-ville, il a 
décidé de tenter l’expérience une nouvelle fois. Chérif 
n’abandonne pas pour autant les marchés de la région 
où il est connu depuis 1993.

Les deux époux, par ailleurs parents de trois garçons 
âgés de 11 à 23 ans,  ont acquis une solide expérience 
professionnelle dans le domaine du vêtement « prêt-
à-porter ». Le magasin très clair et plein de couleurs, 
propose essentiellement des vêtements pour femmes et 
jeunes filles, « dans des tailles allant du 36 au 60 », pré-
cise Malika. On y trouve également des vêtements pour 
hommes (classique, blousons, parkas, pantalons, etc.) 
et aussi de la maroquinerie, surtout des sacs à main de 
belle facture, en cuir ou en matière plus contemporaine.

Nous souhaitons à Chérif et Malika une pleine réussite 
dans leur entreprise commerciale, au service des habi-
tants de Châteauneuf et de tout le territoire.

Le	magasin	est	ouvert	du	mardi	au	samedi,	de	10h00	à	
12h00	et	de	14h00	à	18h30	(fermé	le	jeudi	matin).	

Tél.	:	07 82 49 43 71

LE MOT DE LA MAJORITE MUNICIPALE

REPAS DES AÎNÉS
Chaque année, le Jeudi de l’Ascension est syno-
nyme de retrouvailles pour nombre d’habitants de 
Châteauneuf-du-Faou âgés de plus de 70 ans. 

La municipalité et le CCAS les invitent à un repas, 
comme celui du jeudi 30 mai, à midi, au Vent des Iles. 
120 personnes se sont réunies autour des tables, his-
toire de partager un bon moment, en échangeant tran-
quillement, dans une atmosphère détendue. Entre les 
plats, des couples se sont levés pour danser une valse 
ou un tango au son de l’accordéon d’un véritable vir-
tuose. C’est aussi le moment choisi par les élus pour 
offrir un présent au doyen, Antoine Le Du, 94 ans, et à la 
doyenne de l’assemblée, Fine Toulancoat, 96 ans.
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NOUVELLE
OSTEOPATHE
À CHATEAUNEUF

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Marina Mengant a récemment installé son cabinet d’ostéopathie 
au 8, Place de la Résistance à Châteauneuf-du-Faou.

Depuis 2016, Marina est diplômée de l’IDHEO, l’Institut  des Hautes 
Études Ostéopathiques de Nantes. C’est l’un des quatre établisse-
ments qui assurent ce type de formation en France, avec l’ESO  à 
Paris, le CIDO St Etienne et le COP Aix-Marseille. Le programme 
de cours proposé à IDHEO Nantes se déroule sur 5 années en 4860 
heures et se décline en 7 domaines de formation, une formation 
pratique clinique et une préparation au mémoire de fin d’étude. 
L’IDHEO est en outre en relation directe avec l’Ecole de Médecine 
de Nantes.

 

Marina est originaire de Brest et demeure actuellement à Lennon 
avec son compagnon. Ce n’est pas une débutante. Elle a notam-
ment travaillé en Vendée, en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, en 
Finistère et même pendant six mois dans une clinique privée au Ca-
nada. Son cœur de métier s’applique à une patientèle très large. Si 
elle a travaillé pendant un an au sein d’un club de rugby profession-
nel, elle a également appliqué son art auprès d’autres sportifs, de 
nourrissons, de personnes âgées ou tout simplement de personnes 
actives. Ces rencontres de publics différents, avec l’application de 
techniques différentes, lui ont apporté une solide expérience. Cette 
expérience, elle veut la mettre au service des habitants de notre 
région. Interrogée à ce sujet, elle précise que la proximité avec son 
lieu de résidence Lennon y est pour quelque chose, mais que sur-
tout, il y a une demande forte de sa pratique sur le territoire, même 
si celui-ci est l’un des mieux pourvus en assistance médicale et 
paramédicale dans le Centre-Bretagne.

Nous souhaitons à Marina Mengant la bienvenue dans notre 
commune et un plein succès dans sa belle profession, avant tout 
consacrée au bien-être et à la santé de chacun d’entre nous.

La boulangerie-pâtisserie « Ty Saveur » est 
ouverte depuis le mois de mars. Elle a pris la 
suite de la « Petite Gourmandise ».

Son propriétaire, M. Michel Collobert, est 
originaire de Carhaix. Animé par un véritable 
esprit d’entreprise et riche d’expérience, (Il 
est déjà à la tête de plusieurs boulangeries, 
sur Carhaix et Huelgoat), il aime créer des 
magasins et les faire fonctionner harmonieu-
sement, en offrant à ses clients d’excellents 
produits traditionnels.

Soucieux du maintien d’une qualité irrépro-
chable, il utilise des farines de tradition label 
rouge en provenance de Jugon-les-Lacs. Il 
utilise en majorité des farines bio pour la com-
position de ses pâtes, qui sont élaborées sur 
place, que ce soit pour le pain ou pour les 
pâtisseries. Le personnel se compose d’un 
boulanger et un pâtissier qui travaillent sur site 
à plein temps. S’y ajoutent trois vendeuses, 
deux à plein temps et une à temps partiel. 
Michel Collobert est très content de l’accueil 
qu’il a reçu à Châteauneuf. De nombreuses 
personnes lui ont fait part de leur satisfaction 
d’avoir une boulangerie de qualité à proximité 
de chez eux, qui leur donne ainsi le choix du 
lieu de leurs achats.

 
Nous souhaitons à Monsieur Collobert une 
belle réussite dans son entreprise et de contri-
buer ainsi à la revitalisation du centre-ville.



Information
LA DOMOTIQUE
///   EST ARRIVÉE AU CENTRE KER ARTHUR!

La domotique permet aux résidents de compenser certaines limitations physiques en-
travant des gestes de la vie quotidienne, grâce à une gestion de leur environnement 
matériel en toute autonomie, depuis leur fauteuil mais également depuis leur lit. C'est un 
gain d'indépendance pour eux.

Une télécommande (contrôle d'environnement) ins-
tallée sur le fauteuil et ou au lit permet de compenser 
le handicap de la personne. Attendu depuis plusieurs 
années, ce projet a été initié début 2018 suivant un pro-
cessus de plusieurs mois et mobilisant un budget total 
de 33 000 €.

C'est une première initiative sur l'Association Hospita-
lière de Bretagne, 9 chambres du Centre Ker Arthur ont 
été équipées en ce début d'année 2019.

Les résidents vont pouvoir enfin 
contrôler l'ouverture et la fermeture de 
leur porte, deux prises, trois lumières, le 
système d'appel, le volet et la porte don-
nant sur le jardin extérieur. Le choix a été fait 
d'installer une domotique qui soit uniforme, 
c'est-à-dire offrir les mêmes prestations dans 
chaque chambre. La domotique s'inscrit donc 
pleinement dans le projet thérapeutique du ré-
sident, avec une visée de réadaptation en permet-
tant ainsi l'amélioration de l'autonomie, la prévention 
du vieillissement et de l'évolution de certaines patholo-
gies. De plus, le système installé est évolutif et permet-
tra d'ajouter des fonctions par la suite si nécessaire, en 
fonction des besoins des résidents.

Les professionnels s'inscrivent également dans cette 
démarche, en accompagnant le résident dans l'utilisa-
tion de ce nouvel équipement, favorisant ainsi son impli-
cation en tant qu'acteur. Les résidents et les profession-
nels ont été heureux de faire découvrir ce dispositif aux 
visiteurs lors de la porte ouverte organisée le vendredi 5 
avril 2019 de 10h00 à 16h00.
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Depuis 1994, l'Association (loi 1901) Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du 
patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous.

Information

COULEURS
DE BRETAGNE

Depuis 1994, l'Association (loi 1901) Couleurs de Bre-
tagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en 
organisant des concours de peinture ouverts à tous. Les 
concours ont pour objet de réaliser dans la journée, une 
peinture ou un dessin sur un sujet libre ayant un rapport 
direct avec le patrimoine de la (ou des) commune(s) où 
se déroule la manifestation.

Les œuvres présentées doivent être originales et exécu-
tées sur place.  Devant vous un arbre, une maison, un 
champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement à ceci :

 
 
Voici	 un	 petit	 carré	 de	 bleu,	 de	
rose,	un	ovale	vert,	une	raie	jaune	
et	peignez	exactement	comme	ils	
vous	apparaissent

 
Claude Monet

Le  but est de se retrouver ensemble et passer la jour-
née dans une ambiance conviviale avec son matériel de 
peinture, en partageant la même passion, être heureux, 
tout simplement. Le soir, les œuvres sont exposées et 
chacun peut participer au concours (non obligatoire) 
doté de récompenses.

Après 10 ans d’interruption, notre ville a fêté les retrou-
vailles cette année avec cette belle organisation. Le 
site de l’ancienne école St-Joseph, idéalement situé, 
était propice au départ de la découverte du patrimoine 
de la ville. 51 artistes sont venus de toute la Bretagne 
(Rennes, St Nazaire, Combourg pour les plus éloignés) 
pour peindre le patrimoine naturel et architectural de 
Châteauneuf. Si le canal avec ses ponts, la vue sur les 
hauteurs et le centre-ville ont toujours la cote, beau-
coup ont choisi des endroits moins visibles au premier 
abord : rue de Roz-Aon, Veil Greis, Pontadig, le jardin 
des camellias par exemple. Ce qui a donné une grande 
variété de réalisations, toutes aussi intéressantes les 
unes que les autres.

« «


